Disciplines

4GPS

3GPS

leç.

leç.

Allemand

3

3

Anglais

3

3

Français (cours avancé)

3

3

Français (cours de base)

3

3

2

2

Biologie humaine

4

4

Chimie

3

4

Physique

3

4

Informatique appliquée

2

1

Sciences humaines et sociales

2

2

Vie et société

1

1

Éducation à la citoyenneté

2

2

Education physique et sportive

2

2

Langues et mathématiques

Français option niveau

Mathématiques

Meaningful Learning for the 21st Century

Spécialisation

Formation générale

Stage d’initiation à la vie professionelle
Un stage d’initiation obligatoire en milieu hospitalier,
éducatif, social ou culturel d’une durée de 5 jours
consécutifs est organisé pendant la semaine précédant
les vacances scolaires de Pâques. L’évaluatiom est
formative.

Professions de santé et professions sociales
(4e GPS et 3e GPS)

Domaine optionnel
Cours à option

1

2

Enseignement secondaire général
Régime technique
Cycle moyen

157 avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

www.lml.lu

Professions de santé et professions sociales
(4e GPS et 3e GPS)

Dans la section des professions de santé et des professions sociales, l’accent est mis
sur l’enseignement des sciences naturelles (biologie humaine, chimie, physique) et
des sciences sociales. Des séances de travaux pratiques permettent de consolider
et d’approfondir la matière traitée au cours. Le Lycée Michel Lucius possède des
salles de travaux pratiques modernes et parfaitement équipées ainsi qu’un pool
d’enseignants engagés et expérimentés, garantissant un enseignement de pointe.
En 4e GPS et en 3e GPS, des visites de sensibilisation et un stage d’observation en
milieu professionnel aideront les élèves à s’orienter.

La 3e GPS prépare à poursuivre des études secondaires notamment dans les classes
suivantes:
professions éducatives et sociales (2e GED)
section sciences sociales (2e GSO)
professions de santé (2e GSH et 2e GSI)

Conditions d’admission
Enseignement secondaire classique : 5C
Enseignement secondaire général : 5G réussie au niveau globalement avancé et :
Sciences naturelles ‘niveau fort’ et Sciences sociales ‘niveau suffisant’
ou
Sciences naturelles ‘niveau suffisant’ et Sciences sociales ‘niveau fort’

